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Edito

du Conseil administratif

Avec le bel été indien dont nous avons profité, qui
l’eût cru… l’hiver sera bientôt à nos portes. Preuve en
est l’inauguration de la patinoire, prévue le samedi 16
novembre, dès 11h.
Que vous soyez ou non un usager de cette infrastructure
saisonnière, venez fêter l’ouverture de la patinoire, la
seconde plus grande patinoire éphémère du canton.
Elle sera, comme c’est le cas depuis plusieurs années,
accompagnée durant tout l’hiver, par la Yourte, qui
vous proposera ses délicieuses fondues et bien d’autres
spécialités. Ce restaurant, géré par l’association
T-Interactions est aussi un formidable outil d’action
sociale, puisqu’une majorité de ses employés sont en
phase de réinsertion dans le monde du travail.
Mais les animations du mois de novembre ne se limitent
pas à la patinoire : vous pourrez également participer
à la Nuit du conte le vendredi 8 novembre ou encore
visionner le très beau film Les arbres remarquables, un
patrimoine à protéger la semaine suivante (voir page 4).
Enfin, film toujours, Le Grand-Saconnex accueillera pour
la première fois une projection dans le cadre du festival
FILMAR, le plus important festival de films consacré
au cinéma et cultures latino-américaines en Suisse. En
l’occurrence il s’agira du film Le 7e jour (En el séptimo
día), l’odyssée émouvante et prenante contant la vie et
les (més)aventures d’un groupe de migrants mexicains à
New York (voir page 5).
Dans ce GSi, nous revenons en textes et en images sur
différents évènements qui ont animé l’automne : la
Semaine du goût, une sortie prévention et sécurité de
notre compagnie de sapeurs-pompiers ou encore les 50
ans des Samaritains du Grand-Saconnex.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Retrouvez votre 
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

Intéressé par l’actualité de la
commune ? Inscrivez-vous à 
la newsletter électronique :
www.grand-saconnex.ch/fr/newsletter
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A vos patins !
La patinoire du Grand-Saconnex et sa yourte aux fondues vous accueilleront dès le samedi 16 novembre 2019 et
ce jusqu’au 1er mars 2020, à la place de Fête.
Horaire de la patinoire :
Lundi		
Fermé
Mardi		
10h – 19h
Mercredi
10h – 19h*
Jeudi 		
10h – 20h**
Vendredi
10h – 20h
Samedi 		
11h – 20h
Dimanche
11h – 19h
L’inauguration officielle avec un apéritif offert aura lieu
le samedi 16 novembre à 11h.
Retrouvez le programme complet des cours et des
animations sur : www.grand-saconnex.ch.
La yourte vous accueillera pour vous réchauffer autour
d’une fondue, d’une raclette, d’une soupe ou d’un
autre plat du mardi au dimanche de 10h à 23h.

*de 17h à 18h, réservé au hockey libre (de 7 à 14 ans)
**de 18h30 à 20h, réservé au hockey libre (dès 15 ans)
Horaire susceptible d’être modifié en fonction des
conditions météorologiques.

Informations :
079 958 84 48
patinoire@grand-saconnex.ch
La patinoire et la yourte seront fermées
le mercredi 25 décembre 2019.
Le mercredi 1er janvier 2020, ouverture à 14h

Billets gratuits
La ville du Grand-Saconnex vous propose régulièrement des billets gratuits pour des manifestations culturelles
ou sportives. Retrouvez ci-dessous la liste des billets disponibles actuellement.
Genève-Servette Hockey Club
6 billets par match à domicile
Calendrier : www.gshc.ch
Les Lions de Genève
10 billets par match des Lions joué à domicile et uniquement pendant le championnat (sont exclus : les
matchs de la ligue et de play-off)
Calendrier : www.lionsdegeneve.ch
Servette Football Club
10 billets pour les matchs du Servette Football Club
au stade de Genève

Répétitions de l’Orchestre de la Suisse Romande
7 cartes (en prêt)
Calendrier : www.amisosr.ch
Conditions de l’obtention des billets :
www.grand-saconnex.ch/infos-pratiques
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Nuit du conte en Suisse
« Moi aussi, j’ai le droit ! » est le thème de l’édition 2019 de la Nuit du conte en Suisse. Rejoignez-nous
pour cette nuit remplie d’histoires !
d’une belle fin de journée et soirée à la Ferme Sarasin.
Le conte ou l’art de faire vivre une histoire.
Ouvrez vos oreilles et profitez de moments magiques
en compagnie de merveilleuses conteuses.
Pour les enfants, les ados et les adultes
Le vendredi 8 novembre 2019 dès 17h
à la Ferme Sarasin
Des histoires pour tous les âges. Vous entendrez des
contes de toutes les contrées : « Ça chante et ça siffle »,
« A courage, courage et demi », « Droit dans les yeux
», « Sourires d’enfants », « Sales bêtes », « Sur un air
de flûte », « Les ailes du courage »… Tout un monde
enchanteur pour les petits et les grands, le temps

Par respect pour les conteuses, nous vous remercions
d’arriver à l’heure.
Soupe à la courge et petite buvette sur place.
Programme détaillé :
www.grand-saconnex.ch.

Les arbres remarquables, un
patrimoine à protéger
Découvrez ce film documentaire de Georges Feterman, Jean-Pierre Duval et Caroline Breton.

Ce film, réalisé par Jean-Pierre Duval et Caroline Breton
et écrit par Georges Feterman, auteur de plusieurs
ouvrages sur les arbres remarquables de France, vous
emmène faire un surprenant tour de France des arbres
remarquables !
Le film sera suivi par un débat en présence de membres
de la société genevoise de dendrologie.
Vendredi 15 novembre 2019 à 20h
Théâtre Le douze dix-huit (ch. du Pommier 9)
Entrée libre, verrée offerte
Nombre de places limité (100)
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FILMAR en Grand-Saconnex
Pour la première fois, le Grand-Saconnex s’associe au Festival FILMAR en América Latina et diffusera
« Le 7e jour » (En el séptimo día), un film de Jim McKay.

Un groupe de migrants mexicains sans papiers vit
à Brooklyn (New York). Livreurs à vélo, ouvriers du
bâtiment, plongeurs dans la restauration, employés
d’épicerie et vendeurs de barbe à papa, ils travaillent six
jours par semaine et savourent le repos du dimanche
sur les terrains de football du Sunset Park. José, un
jeune livreur à vélo, doué, travailleur et responsable,
est capitaine de leur équipe de football. Quand
l’équipe se qualifie pour la finale, ses équipiers et lui
sont aux anges mais son patron jette un froid lorsqu’il
lui annonce qu’il doit travailler le jour de la finale. José
tente de le raisonner et de se faire remplacer, mais ses
efforts restent vains.
Le film sera suivi d’un débat en présence de
représentants de FILMAR, de l’association
3ChêneAccueil et de la Permanence Emploi du
Grand-Saconnex.

Jeudi 28 novembre 2019 à 19h30
Théâtre Le douze dix-huit (ch. du Pommier 9)
18h30 : apéritif
19h30 : diffusion du film
21h : débat et suite de l’apéritif
Entrée libre, chapeau à la sortie en faveur de
l’association 3ChêneAccueil
Nombre de places limité (100)

Concert scène ouverte aux jeunes
La soirée « scène ouverte » prévue le 23 novembre 2019 est repousée à une date ultérieure.

A cause du manque d’inscriptions, l’administration
communale a décidé de reporter la soirée « Scène
ouverte aux jeunes du Grand-Saconnex » à une date
ultérieure, probablement au printemps 2020.
Une communication concernant cet événement
suivra dans les prochains mois. Dans l’intervalle, toute
personne intéressée peut adresser un courriel à :
alain.roset@me.com.
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Semaine du goût
Retour sur la Semaine du goût au Grand-Saconnex qui a fait la part belle au miel de la commune et aux
herbes aromatiques.
préparées par Novae, prestataire pour les restaurants
scolaires communaux, à base de miel du rucher des
Sarasin et de plantes aromatiques. Ce goûter offert
par la ville du Grand-Saconnex, était organisé par le
service accueil, culture et sports et le service des parcs.
Une ruche vivante était présentée, et un quiz était
organisé autour des plantes aromatiques préparées
pour l’occasion par le service des parcs. Comme à
l’accoutumée, nombreux sont celles et ceux qui ont
dégusté et acheté du miel produit par les abeilles du
rucher communal.
Mardi 17 et jeudi 19 septembre 2019 de 16h à 18h,
dans les préaux de l’école Village et du Pommier,
parents et élèves ont pu déguster des recettes

Retrouvez toutes les photos de l’événement sur
www.grand-saconnex.ch

Théâtre Forum :
représentation publique
Le dimanche 10 novembre prochain, venez nombreux
au Théâtre Le douze dix-huit pour assister à la
représentation de comédiens de la troupe lesArts sur
le concept déjà largement évoqué du ZeroWaste !
Cette représentation tout public clôturera une semaine
de Théâtre Forum sur ce thème, proposé à certaines
classes des écoles primaires de la commune.
Le Théâtre Forum, c’est une forme d’expression qui
favorise le partage d’idées et permet d’évoquer des
sujets avec une bonne dose d’humour.

Dimanche 10 novembre 2019 à 16h
Théâtre Le douze dix-huit (ch. du Pommier 9)
Entrée libre, verrée offerte
Nombre de places limité (100)
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Sortie prévention et
sécurité des pompiers
C’est sous le soleil radieux du premier jour
d’automne que les sapeurs-pompiers de
la compagnie 45 du Grand-Saconnex se
sont déployés sur les hauteurs d’Arzier.

|

près de chez
brèves
vous

Entraînements
Course de l’Escalade
Les Foulées Athlétiques Saconnésiennes
(FAS) proposent d’entraîner vos enfants
âgés de 6 à 18 ans les samedis 2, 9,
16, et 23 novembre 2019 au stade du
Blanché (route de Colovrex 58) de 10h
à 11h.

Pour tout renseignement :
M. Laurent Grolimund, Vice-président
tél. 079 340 52 14 ou
M. Vincent Grolimund, membre
tél. 079 765 74 80

Le plus jeune sapeur pompier, en exercice, en discussion avec le
doyen des sapeurs pompiers, retraité

Un exercice pour répéter les bons gestes qui sauvent
ne s’effectue pas toujours à la maison, il faut éviter de
se familiariser, comme on dit !
Plusieurs ateliers étaient organisés durant la matinée
ce jour-là. L’après-midi, elle, a été rythmée par un
exercice grandeur nature : une maison brûle, il faut
sauver les personnes et le bâtiment ; les tuyaux sont
déroulés et la grande échelle est posée pour accèder à
l’étage. Après une petite rectification et mise en ordre,
tout s’est bien déroulé sous les yeux de notre magistrat
en charge de la sécurité, Bertrand Favre, du président
de la commission Prévention et Sécurité du Conseil
municipal, Jean-Claude Cudré et du commissaire
Valentino Cavalieri.
Pour parfaire cette journée, quelques anciens retraités
de la compagnie sont venus motiver les « actifs ».
Un grand merci aux instructeurs et officiers qui
maintiennent le niveau des hommes et femmes du
feux de notre commune.
La compagnie est toujours à la recherche de nouveaux
sapeurs-pompiers, si vous souhaitez avoir des
renseignements sur le fonctionnement et le rôle d’un
sapeur-pompier, n’hésitez pas à les contacter :
Cédric Bourdin : cedric.bourdin@cp45.ch

Concours hippique
international
Billets offerts pour le 13 décembre
2019.
Offre réservée aux habitants du
Grand-Saconnex exclusivement.
• Inscription par e-mail à
info@grand-saconnex.ch
(en indiquant concours CHI et vos
coordonnées) ou au guichet de la
Mairie entre le 1er et le 8 novembre à
16h (aucune inscription ne sera prise
par téléphone). Une seule
inscription par famille sera acceptée.
• Tirage au sort organisé pour
l’attribution des billets et si vous êtes
parmi les chanceux, vous aurez droit
à 2 billets par famille.
Les gagnants seront avisés dès le
11 novembre 2019.
• Attention : le billet une fois utilisé
dans la journée, n’est pas transmissible à une autre personne pour le
soir.
Bonne chance !
Plus d’informations sur l’événement :
www.chi-geneve.ch
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Permanence Emploi
Thème du mois : « café pro », un excellent outil de recrutement !
Des événement « café pro » sont régulièrement
organisés à Genève, les infos se trouvent sur
www.cafepro.ch
La ville du Grand-Saconnex prépare pour 2020, un
«café pro» communal lors d’une grande journée
thématique sur l’emploi. Les informations suivront.

Votre employabilité est au top et vous peinez à la
démontrer sur votre CV ?

Contact de la Permanence Emploi
Nouvelle adresse depuis septembre 2019 :

Les processus de recrutement sont longs et fastidieux
pour vous employeurs ?

permanenceemploi@grand-saconnex.ch

En participant à un café pro, vous pourrez échanger
entre employeurs et futurs collaborateurs de manière
authentique et utile.

La Permanence Emploi vous accueille chaque mercredi
de 10h00 à 15h00 à la Ferme Pommier, chemin du
Pommier 7, sans rendez-vous.

Un jeu rigolo avec Niko

Réponse : D

8

|

actualités communales

9

C’est la Toussaint
Profitons-en pour évoquer le délicat sujet des obsèques.
toutes les démarches inhérentes à l’organisation des
funérailles, telles que le transport du corps, les fairepart du décès, le choix du mode de sépulture ainsi que
l’organisation d’un service religieux et l’installation des
cendres, de l’urne ou du cercueil en terre.

Le décès d’un être aimé constitue toujours un choc,
un déchirement. Malheureusement, c’est aussi une
période durant laquelle l’entourage proche du défunt
doit entreprendre toute une série de démarches.
Si la personne décédée n’a pas exprimé ses dernières
volontés, c’est aux proches de décider pour elle des
modalités de son «dernier voyage».
Les funérailles ne peuvent avoir lieu qu’au plus tôt 48
heures après le décès et uniquement après l’annonce
du décès à l’office de l’état civil.
Si la mort survient dans un établissement hospitalier,
une maison de retraite ou toute autre institution, le
constat est établi par l’équipe médicale ou le médecin
référent de l’établissement. En cas de décès sur la voie
publique, c’est la police qui se charge des premières
formalités.
En revanche si le décès a lieu à domicile, c’est à
l’entourage de contacter un médecin pour constater
le décès. La police judiciaire intervient ensuite pour
procéder à la levée du corps et organise, via les pompes
funèbres, le transport du corps au Centre Universitaire
Romand de Médecine Légale. Parallèlement, l’officier
de police transmet à la famille un document informatif
sur les démarches à effectuer.
L’entreprise de pompes funèbres, choisie par la famille
(voire liste en fin d’article), accompagne la famille dans

Lors d’une crémation, le corps est incinéré et les
cendres sont recueillies dans une urne. Remise
aux proches, celle-ci peut être déposée dans le
columbarium du cimetière ou conservée à la maison.
Dans le cas d’une inhumation, le défunt est placé dans
un cercueil, enterré au cimetière.
Le cimetière du Blanché du Grand-Saconnex est
destiné à la sépulture, à l’inhumation des cendres,
avec possibilité de les déposer au columbarium. Les
cendres peuvent également être dispersées dans le
jardin du souvenir. Ce cimetière est gratuit pour les
personnes nées ou domiciliées sur son territoire, pour
celles décédées sur la commune, ainsi que pour tous
ses ressortissants.
C’est le service des parcs de la commune qui a
la charge de l’entretien du site, qui s’occupe des
ensevelissements, de la mise en place des fleurs et des
couronnes livrées. Par la suite, l’entretien de la tombe
incombe à la famille.
Voici la liste des entreprises de pompes funèbres
actives sur le canton, renseignez-vous auprès d’elles,
les tarifs pouvant être extrêmement variés !
Service des pompes
crématoire
022 418 60 00

funèbres,

Pompes Funèbres Générales SA
022 342 30 60
Pompes Funèbres Murith SA
022 809 56 00

cimetières

et

près de chez vous
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Françoise, une pa

rtie de l’équipe du

Centre Thérapeuti
que réA’corps

Près de chez vous
Près de chez vous est la rubrique qui vous permet de
découvrir ou redécouvrir les commerces du
Grand-Saconnex. Nous vous présentons dans ce
numéro, réA’corps, un centre thérapeutique à la
route de Colovrex.

« Parce que la vie est mouvement et le mouvement
est liberté » voici la devise du Centre Thérapeutique
réA’corps. Ici, tout est mis en place pour accompagner
le rétablissement du patient de manière durable, lui
redonner son indépendance, sa liberté de mouvement
et sa qualité de vie.
Cet espace propose une offre multidisciplinaire permettant une prise en charge du patient de manière
globale et approfondie. Chez réA’corps, c’est l’intérêt
et le bien-être du patient qui prévalent avant tout.
La collaboration, la communication et l’interaction
guident, au quotidien, le travail des thérapeutes de ce
centre.
L’équipe est composée de quatre physiothérapeutes,
d’une professeure de yoga, et de deux réceptionnistes.
L’équipe 100% féminine (à l’exception de Stan, le squelette coquet, qui trône fièrement à l’accueil) est ac-

Centre Thérapeutique
réA’corps
Route de Colovrex 16
022 788 10 10
www.reacorps.ch
Facebook : Centre Thérapeutique réA’corps
Horaire réception
lu-ve : 8h30-12h30 et 13h-17h
Traitements sur rendez-vous
Accès mobilité réduite par le parking de la
Mairie

compagnée par une médecin généraliste qui intervient
comme consultante sur demande des thérapeutes,
rapprochant ainsi la médecine dite traditionnelle et
la médecine douce. Ces deux approches complémentaires sont ainsi considérées comme un ensemble
permettant de trouver le meilleur traitement pour le
patient.
Chacune des thérapeutes a une spécialisation. Le
centre regroupe ainsi plusieurs compétences techniques comme la rééducation posturale, les soins
vasculaires et lymphatiques, les traitements uro-gynécologiques (hommes et femmes), le travail sur les ré-

|
flexes-archaïques notamment chez les enfants et des
thérapies complémentaires comme la programmation
neurolinguistique (PNL), la kinésiologie et la yogathérapie.
Le centre bénéficie aussi d’un équipement de pointe
composé de machines de dépressothérapie, d’ondes
de choc, d’ultrasons, d’électrostimulations ou encore de thermothérapie, qui viennent soutenir les
manœuvres manuelles exercées par les thérapeutes.
L’offre médicale est complétée par des cours ouverts
à tous, sur abonnement ou sur prescription médicale pour la gym dos et le Pilates (voir programme en
marge).

près de chez vous

Programme des cours
•

yoga : mercredi de 12h30 à 13h30
et de 15h15 à 16h15 ;

•

pilates : lundi et jeudi de 7h à 8h ;

•

gym dos : mardi de 12h30 à 13h30 ;

•

méditation, respiration, relaxation :
mercredi de 14h à 15h.

Veuillez contacter la réception du
centre pour vous inscrire.

La salle tout confort qui accueille des cours quotidiennement

Les cours ont lieu dans une salle de gym flambant
neuve et tout équipée, notamment avec un vélo, une
legg press et des accessoires de renforcement musculaire. Le centre a ouvert ses portes le 2 septembre
2019 et vous propose de venir le découvrir le 28
novembre prochain lors de l’après-midi portes ouvertes (voir détails en marge).
La ville du Grand-Saconnex entend
préserver une économie locale et encourage les
habitants à profiter de l’offre proposée par les
commerces de la commune.
Vous souhaitez parler de votre commerce dans un
prochain numéro du Grand-Saconnex informations ?
Contactez-nous :
j.gallet@grand-saconnex.ch
022 920 99 30

Après-midi
portes ouvertes
Venez à la rencontre de toute l’équipe de
réA’corps le jeudi 28 novembre prochain
de 16h à 22h.
L’occasion de rencontrer les thérapeutes,
d’essayer les cours, de visiter le centre et
de partager un apéritif convivial.
Vous pouvez consulter le programme des
cours de cet après-midi portes ouvertes
sur le site ou sur la page Facebook du
centre.
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Programme d’insonorisation
de Genève Aéroport
Découvrez un résumé de l’article « L’insonorisation des bâtiments s’intensifie » paru dans le journal
« Panorama » publié par l’Association en faveur de l’aéroport de Genève.
d’environ 3000 logements supplémentaires, ce
qui représente plusieurs dizaines de millions
d’investissement.
Des critères d’éligibilité
Afin de pouvoir bénéficier du programme, le bâtiment
doit répondre à cinq critères cumulés :
Connaissez-vous le programme d’insonorisation de
Genève Aéroport ?

•

être dans l’une des sept communes concernées
(dont le Grand-Saconnex) ;

•

avoir au moins une pièce de vie exposée au bruit ;

•

dépasser au moins l’une des valeurs limites
d’immission ;

•

avoir été construit, modifié ou transformé avant le
15 janvier 1979 ;

•

que l’enveloppe du bâtiment corresponde aux
exigences du cahier des charges acoustique et
recommandations.

Un programme sur le long terme
En juillet 2003, le programme d’insonorisation a
officiellement débuté, avec un premier concept
validé par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).
Objectif : protéger les habitations situées en Suisse,
dont la charge sonore dépasse les valeurs d’alarme
définies par l’Ordonnance sur la protection contre le
bruit (OPB). En parallèle, un programme semblable
financé par Genève Aéroport a également été mis sur
pied en France voisine.
Depuis 2003, plus de 3’600 logements ont bénéficié
de ce programme pour un montant de près de CHF 55
millions. Suite à une augmentation d’environ un décibel
de la charge sonore, l’OFAC a demandé à Genève
Aéroport de proposer un nouveau concept de mesures
d’isolation acoustique, qui a été validé en septembre
2017. Cette même année, la participation financière
des redevances bruit des compagnies aériennes a été
augmentée pour assurer le financement du nouveau
programme. Le bénéfice est ainsi double : d’une part,
parvenir à financer les travaux dans leur totalité et
d’autre part, encourager les compagnies aériennes à
renouveler leur flotte.
Un délai de dix ans a été fixé pour l’insonorisation

Sept zones ont ainsi été identifiées en fonction des
niveaux d’exposition au bruit, ce qui permet de fixer
les priorités et le planning des travaux. Les zones les
plus sensibles sont les premières à avoir pu bénéficier
des interventions.
Une prise en charge renforcée
Une contribution financière - qui n’existait pas dans le
précédent concept - permet d’aider les propriétaires
pour les travaux d’isolation complémentaire, tels que
l’isolation acoustique des murs et des toitures si ces
derniers ne sont pas adaptés.
Pour plus d’informations :
www.gva.ch/fr/Site/Geneve-Aeroport/
Developpement-durable/Gestion-du-bruit /
Contact : insonorisation@gva.ch
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1969-2019 : 50 ans de samaritains
au Grand-Saconnex

En 1970, la section des samaritains du Grand-Saconnex tient son
premier grand service, lors de la 40ème réunion cantonale des
pupilles et pupillettes

Cinquante ans ! Et oui, cela fait cinquante ans que
la section des samaritains du Grand-Saconnex existe
dans cette belle commune. « Quarante ans, c’est la
vieillesse de la jeunesse, mais cinquante ans, c’est la
jeunesse de la viellesse », selon Victor Hugo. Malgré
toutes ces années, la section des samaritains est
toujours aussi jeune. Pour marquer cet anniversaire,
plusieurs manifestations ont été organisées en 2019,
afin de rappeler le sens et l’engagement des bénévoles
dans le service du sauvetage et des cours de premiers
secours.
Ainsi, samedi 18 mai 2019, la section a organisé un
stand à l’école de La Tour, qui fêtait également son
cinquantième anniversaire. C’était l’occasion de
rappeler et de montrer à tous (grands et petits) par
des exercices pratiques que les gestes d’urgences
sauvent des vies.

Samedi 28 septembre dernier, une soirée de gala a
réuni les samaritains du Grand-Saconnex à la salle des
Délices. Les Conseillers administratifs de la commune
(Jean-Marc Comte, Bertrand Favre et Laurent Jimaja)
ont remercié la section pour son engagement auprès
de la population. Des félicitations auxquelles se sont
joints, Ariane Chassot, présidente de l’Association
genevoise des sections de samaritains, ainsi que
Renato Lambert, vice-président de l’Alliance suisse
des samaritains (ASS) accompagné de Roberta Zarro,
venus tout spécialement du Tessin pour transmettre
les voeux de la société faîtière. Cette belle soirée a vu
la présence d’un certain nombre de sociétés amies
ainsi que la plupart des présidents de sections de
samaritains du canton.
Enfin, les célébrations se sont terminées le 5 octobre
dernier avec une excursion en Valais afin de raffermir
les liens entre les samaritains du Grand-Saconnex.
Joyeux anniversaire et rendez-vous dans dix ans pour
célébrer les 60 ans !
La section des samaritains du Grand-Saconnex
comprend aujourd’hui les communes du
Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy. Membre
de l’Association Genevoise des Sections de
Samaritains (AGSS) elle a pour objectif d’assurer les
gardes sanitaires lors de tout type de manifestation
et de dispenser des formations aux premiers secours
pour le public.

Samedi 7 juin 2019, la section était présente au Marché
de Saconnay avec le centre de transfusion sanguine
des HUG.

Notre association est composée de personnes
de tous âges, enthousiastes et passionnées par le
secourisme. Dans une ambiance conviviale, nous
mettons à jour nos connaissances continuellement.

Pendant toute la période estivale, le parterre de fleurs
de la place de Carantec se signalait par un magnifique
rappel floral du cinquantenaire visible à l’ensemble de
la population.

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Contact pour plus
de renseignements: gdsac@agss.ch
Site internet :
www.samaritainsgrandsaconnex.sitew.ch
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Personnel communal
Engagement au service de la police
municipale

Conseil municipal
Séance du 7 octobre 2019
Décisions du Conseil municipal :
Le Conseil municipal a accepté les délibérations suivantes :

Le 18 septembre 2019, Madame Ana
Maria Madureira Soares a été en engagée en qualité de patrouilleuse scolaire
au service de la police municipale.
Le Conseil administratif lui souhaite la
bienvenue au sein de l’équipe de la ville
du Grand-Saconnex.

•

Ouverture d’un crédit de CHF 32’000.-, relatif à l’adjudication
d’un mandat d’incitation à la rénovation énergétique des bâtiments locatifs privés ;

•

Ouverture d’un crédit de CHF 148’000.-, relatif à l’adjudication
d’un mandat pour l’élaboration d’une stratégie de rénovation
des bâtiments communaux.

La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le lundi 11
novembre 2019 à 20h.
Les questions du public au Conseil municipal sont posées au début
de chaque séance.
Nous rappelons que les séances sont ouvertes au public et que les
procès-verbaux adoptés par le Conseil municipal peuvent être
consultés sur le site internet de la commune.

Travaux au cimetière du
Blanché
Dans le cadre de l’entretien et du
renouvellement du cimetière, des
travaux auront lieu durant le mois de
novembre 2019. Ces travaux prévus en
deux phases reprendront à l’hiver 2020.

www.grand-saconnex.ch

adresses
utiles
Mairie : administration, finances
Route de Colovrex 18 - CP 127
1218 Le Grand-Saconnex

Service de l’action sociale et
communautaire, et
correspondants de nuit

Tél. 022 920 99 00
Fax 022 920 99 01

Route de Colovrex 20

info@grand-saconnex.ch
www.grand-saconnex.ch

Tél. 0800 1218 00 (correspondants de nuits)
correspondants@grand-saconnex.ch

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h,
vendredi de 7h à 16h (sans interruption)
Cartes d’identité :
du lundi au jeudi de 8h à 11h et de 13h30 à 16h30,
vendredi de 7h à 15h (sans interruption)

Service aménagement, travaux
publics et énergie, et
service des bâtiments
Route de Colovrex 20
Tél. 022 920 99 00
Fax 022 920 99 02
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 11h30

Service des parcs et
service de la voirie
Centre de voirie, horticole et de secours
Impasse Colombelle 12
Tél. 022 920 97 20

Police municipale
Tél. 0800 1218 18
Fax 022 929 70 77
info@grand-saconnex.ch
Corps intercommunal de contrôleurs du
stationnement
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél. 022 929 70 70

Gendarmerie - poste de Blandonnet
Tél. 022 427 62 10

Tél. 022 920 99 00

Arrondissement de l’Etat civil
Rive droite du lac
Mairie de Pregny-Chambésy
Route de Pregny 47 - 1292 Chambésy
Tél. 022 758 03 20
Fax 022 758 03 22
Heures d’ouverture :
lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
mercredi de 8h à 16h

Institution genevoise de maintien
à domicile, Antenne de maintien à
domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 26 40
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00

Centre d’action sociale (CAS)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 39 90

Paroisse des 5 communes
(protestante)
Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9
Andreas Fuog, pasteur
Tél. 022 788 30 84

Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte
Chemin Auguste-Vilbert
Secrétariat : route de Ferney 165
Abbé Jean-François Cherpit, curé
Tél. 022 798 80 86 - grand-saconnex@cath-ge.ch

Vendredi 1er novembre

Marché authentique de Saconnay

agenda
novembre 2019

Quartier du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Thème : Fête des fromages
Organisation : association du Marché de Saconnay

Samedi 2 novembre (reporté au 9
novembre en cas de pluie)
Course de caisses à savon

La Voie-du-Coin
Début des essais à 11h30, course dès 14h
Thème : Habitants de l’espace
Organisation : Centre de Loisirs & de Rencontres du
Grand-Saconnex

Samedi 2 novembre

Match de basket LNA

Pavillon des Sports à Champel à 17h30
Les Lions de Genève vs BBC Nyon
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch)

Vendredi 8 novembre

Nuit du conte en Suisse

Ferme Sarasin de 17h à 22h
Entrée libre, buvette, restauration
Organisation : administration communale

Dimanche 10 novembre

Théâtre Forum : représentation publique
Théâtre Le douze dix-huit à 16h
Entrée libre, nombre de places limité (100), verrée offerte
Organisation : administration communale

Lundi 11 novembre

Samedi 16 novembre

Ouverture de la patinoire et
de la yourte aux fondues

Parc du Château-Pictet, place de Fête
Inauguration officielle à 11h
Ouverture du 16 novembre 2019 au 1er mars 2020
Organisation : administration communale

Du mercredi 20 au dimanche
24 novembre
En aparté

Improvisation théâtrale
Théâtre Le douze dix-huit
Mercredi au samedi à 20h, dimanche à 18h
Points de vente : à la Mairie et sur www.lesarts.ch

Du vendredi 22 au dimanche
24 novembre
Marché artisanal de Noël

Ferme Sarasin
Vendredi de 14h à 18h, samedi de 10 à 19h, dimanche de
10h à 18h
Organisation : Jacqueline Perriot

Du vendredi 22 novembre au
dimanche 1er décembre
39ème Salon de la Bougie

Ferme Sarasin
Du lundi au vendredi de 11h à 19h, samedi et dimanche de
10h à 19h
Organisation : Salon de la Bougie - www.salondelabougie.ch

Conseil municipal

Jeudi 28 novembre

Vendredi 15 novembre

Film
Théâtre Le douze dix-huit à 19h30, apéritif à 18h30
Entrée libre, nombre de places limité (100), chapeau à la
sortie, débat à la fin du film
Organisation : administration communale

Salle communale des Délices à 20h
Questions du public en début de séance

Les arbres remarquables
Film documentaire
Théâtre Le douze dix-huit, à 20h
Entrée libre, nombre de places limité (100), verrée offerte,
débat à la fin du film
Organisation : administration communale

Samedi 16 novembre

Match de basket LNA

Salle du Pommier à 17h30
Les Lions de Genève vs Fribourg Olympic
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch)

« Le 7e jour » (En el séptimo día)

